QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DE LA MOYENNE-CÔTE-NORD
HAVRE-SAINT-PIERRE
RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES tenue au centre
administratif de la Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord, le lundi 25 août 2014 à
19h00.
SONT PRÉSENT(E)S: les commissaires monsieur Jean Parisée, président, monsieur
Tony Desjardins, vice-président, madame Léona Boudreau, madame Réjeanne Landry,
madame Nathalie Bernier, madame Marie-Claude Léveillé, monsieur Jean-Yves Richard et
la commissaire-parent madame Sonia Richard.
SONT AUSSI PRÉSENTS: le directeur général monsieur Marius Richard, le directeur
des services financiers monsieur Daniel Vigneault et le directeur des services de
l’enseignement monsieur Mario Cyr.
SONT ABSENTS : les commissaires monsieur Henry Bond et monsieur Yvon
Duguay et le commissaire-parent monsieur Paul Rousseau.
ORDRE DU JOUR
1. Lecture et acceptation de l'ordre du jour
2. PROCÈS-VERBAL:
2,1

Acceptation du procès-verbal de la réunion du 26 mai 2014

2,2

Suivi

3. DIRECTION GÉNÉRALE:
3,1

Paramètres initiaux

3,2

Poste de direction école Leventoux/Saint-François-Régis

3,3

Poste de direction Centre éducation des adultes

3,4

Poste de direction école Roger-Martineau

3,5

Information

4. DIRECTION DES SERVICES ÉDUCATIFS:
4,1

Mécanismes de gestion financière et de contrôle des effectifs scolaires FGA 2014-2015

4,2

Information

5. DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES:

6.

5,1

Embauches

5,2

Postes à combler

5,3

Adoption du plan d’effectifs ÉHDAA 2014-2015

5,4

Informations

DIRECTION DES FINANCES DE L'ÉQUIPEMENT ET DU TRANSPORT:

6,1

Adoption du budget 2014-2015 et du taux de taxe

6,2

Taux d’intérêt pour arrérage de taxe

6,3

Radiation de comptes

6,4

Contrat pour étude de faisabilité projet ESE

6,5

Autorisation soumission pour achat de camion

6,6

Acceptation soumission toiture Aguanish

6,7

Plans et devis pour achat d’une génératrice à la résidence

6,8

Acceptation soumission génératrice résidence

6,9

Plans et devis pour l’achat d’une génératrice à l’école Mgr-Labrie

6,10

Plans et devis pour le projet de toiture et portes à l’école Leventoux/d’Youville

6,11

Plans et devis pour toiture plate à l’école Mgr-Labrie

6,12

Plans et devis pour toiture plate aux écoles Leventoux et Notre-Dame-Des-Anges

6,13

Plans et devis pour le stationnement de l’école Notre-Dame-Des-Anges

6,14

Plans et devis pour le stationnement de l’école Mgr-Labrie

6,15

Plans et devis pour la construction d’un local de musique à l’école Mgr-Labrie

6,16

Modification contrat d’installation du tableau indicateur pour le terrain multi-sport

6,17

Modification des règlements généraux «Résidence Niapisca»

6,18

Information

7. AFFAIRES DIVERSES:
7,1

Modification au cahier de gestion du transport scolaire

7,2

_______________________________________________

7,3

_______________________________________________

7,4

_______________________________________________

7,5

_______________________________________________

7,6

_______________________________________________

8. POINTS DES COMMISSAIRES
9. Correspondance
10. Questions des membres
11. Questions de l'assemblée
12. Levée de la réunion

ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

CC-2170-2014

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Réjeanne Landry et résolu unanimement que
l’ordre du jour soit accepté tel que présenté.
ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL
DE LA RÉUNION DU 26 MAI 2014

CC-2171-2014

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Jean-Yves Richard et résolu unanimement que
le procès-verbal de la réunion du 26 mai 2014 soit accepté tel qu’il apparaît au livre des
délibérations.
POSTE DE DIRECTION ÉCOLE LEVENTOUX/SAINT-FRANÇOIS-RÉGIS

CC-2172-2014

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Léona Boudreau et résolu unanimement que la
Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord nomme madame Sylvia Boudreau comme
directrice pour les écoles Leventoux de Havre-Saint-Pierre et Saint-François-Régis de
Baie-Johan-Beetz, et ce, à compter du 11 août 2014.
POSTE DE DIRECTION CENTRE ÉDUCATION DES ADULTES

CC-2173-2014

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Jean-Yves Richard et résolu unanimement que
la Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord nomme madame Marie-Ève Thériault
comme directrice à temps partiel (50%) pour le Centre d’éducation des adultes à HavreSaint-Pierre, et ce, à compter du 18 août 2014.
POSTE DE DIRECTION ÉCOLE ROGER-MARTINEAU

CC-2174-2014

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Tony Desjardins et résolu unanimement que
la Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord nomme monsieur Nelson Lamoureux
comme directeur pour l’école Roger-Martineau, et ce, à compter du 11 août 2014.
MÉCANISME DE GESTION FINANCIÈRE ET DE
CONTRÔLE DES EFFECTIFS SCOLAIRES FGA 2014-2015

CC-2175-2014

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Sonia Richard et résolu unanimement que la
Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord adopte la politique des procédures de
contrôle des effectifs scolaires en formation générale des adultes 2014-2015, et ce, telle
qu’elle apparaît en annexe, le tout en conformité avec les exigences du MELS.
ADOPTION DU PLAN D’EFFECTIFS ÉHDAA 2014-2015

CC-2176-2014

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Réjeanne Landry et résolu unanimement que la
commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord adopte le plan d’effectifs du secteur de
l’adaptation scolaire pour l’année scolaire 2014-2015 tel qu’il apparaît en annexe.
ADOPTION DU BUDGET 2014-2015 ET DU TAUX DE LA TAXE

CC-2177-2014

ATTENDU QUE conformément à la Loi sur l’instruction publique (L.R.Q., c. l-13.3), la
commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord doit adopter et transmettre au ministre de
l’Éducation, du Loisir et du Sport son budget de fonctionnement, d’investissement et de
service de la dette pour l’année scolaire 2014-2015;
ATTENDU QUE ce budget prévoit un surplus d’exercice de 1 428,00$;
ATTENDU QUE l’évaluation uniformisée qui a été utilisée pour l’établissement de la
subvention de la péréquation est établie au montant de 401 528,91$ en conformité avec la
Loi et les règles budgétaires pour l’année scolaire 2014-2015;
ATTENDU QUE le budget prévoit que le taux de la taxe scolaire soit fixé à 0,35$;
ATTENDU QUE ce taux respecte les limites prévues par la Loi :

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Léona Boudreau et résolu unanimement que le
budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette soit adopté et transmis
au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et que le taux de la taxe scolaire soit fixé à
0,35$.
TAUX D’INTÉRÊT POUR ARRÉRAGE DE TAXE

CC-2178-2014

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Marie-Claude Léveillé et résolu unanimement
que le taux d’intérêt pour les arrérages de taxe 2014-2015 soit fixé à 12% l’an.
CONTRAT POUR ÉTUDE DE FAISABILITÉ PROJET ESE

CC-2179-2014

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Tony Desjardins et résolu unanimement, suite
au choix des candidatures, d’autoriser la firme Écosystem à effectuer l’étude de faisabilité
détaillée des mesures d’économie d’énergie.
AUTORISATION SOUMISSION POUR ACHAT DE CAMION

CC-2180-2014

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Jean-Yves Richard et résolu unanimement
d’autoriser le directeur des ressources financières et matérielles, monsieur Daniel
Vigneault, à faire les démarches nécessaires et signer les documents relatifs à l’achat d’un
camion.
ACCEPTATION DE SOUMISSION POUR LA TOITURE DE
L’ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-GRÂCE D’AGUANISH

CC-2181-2014

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Nathalie Bernier et résolu unanimement que la
Commission scolaire autorise le directeur général, monsieur Marius Richard et le président,
monsieur Jean Parisée, à signer le contrat avec le plus bas soumissionnaire conforme, et ce
pour la soumission suivante : RÉFECTION DE LA TOITURE DE L’ÉCOLE NOTRE-DAME-DEGRÂCE.
Les Constructions M-Tech inc. au montant de 115 000,00$
Ouverture des soumissions le 21 août 2014
PLAN ET DEVIS - ACHAT D’UNE GÉNÉRATRICE POUR LA RÉSIDENCE

CC-2182-2014

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Sonia Richard et résolu unanimement de
confier à la firme Groupe-conseil TDA, le mandat de réalisation des plans et devis pour le
projet d’achat d’une génératrice pour la résidence Niapisca.
ACCEPTATION DE SOUMISSION POUR FOURNITURE D’UN
GROUPE ÉLECTROGÈNE À LA RÉSIDENCE NIAPISCA

CC-2183-2014

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Marie-Claude Léveillé et résolu unanimement
que la Commission scolaire autorise le directeur général, monsieur Marius Richard et le
président, monsieur Jean Parisée à signer le contrat avec le plus bas soumissionnaire
conforme, et ce, pour la soumission suivante : FOURNITURE D’UN GROUPE ÉLECTROGÈNE À
LA RÉSIDENCE NIAPISCA.
Génératrice Drummond au montant de 74 500,00$
Ouverture des soumissions le 22 août 2014
PLAN ET DEVIS - ACHAT D’UNE GÉNÉRATRICE
À L’ÉCOLE MONSEIGNEUR-LABRIE

CC-2184-2014

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Réjeanne Landry et résolu unanimement de
confier à la firme Roche Ltée, Groupe-conseil, le mandat de réalisation des plans et devis
pour le projet d’achat d’une génératrice pour l’école Monseigneur-Labrie.

PLAN ET DEVIS - PROJET DE TOITURE ET PORTES
À L’ÉCOLE LEVENTOUX/D’YOUVILLE

CC-2185-2014

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Sonia Richard et résolu unanimement de
confier à la firme DMG architecture, le mandat de réalisation des plans et devis pour le
projet de toiture et portes à l’école Leventoux/D’Youville.
PLAN ET DEVIS - PROJET DE TOITURE PLATE
À L’ÉCOLE MONSEIGNEUR-LABRIE

CC-2186-2014

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Léona Boudreau et résolu unanimement de
confier à la firme DMG architecture, le mandat de réalisation des plans et devis pour le
projet de toiture plate à l’école Monseigneur-Labrie.
PLAN ET DEVIS - PROJET DE TOITURE PLATE
LEVENTOUX ET NOTRE-DAME-DES-ANGES

AUX ÉCOLES

CC-2187-2014

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Réjeanne Landry et résolu unanimement de
confier à la firme BGLA Architecture + Design Urbain, le mandat de réalisation des plans
et devis pour le projet de toiture plate des écoles Leventoux et Notre-Dame-des-Anges.
PLAN ET DEVIS - STATIONNEMENT
DE L’ÉCOLE NOTRE-DAME-DES-ANGES

CC-2188-2014

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Jean-Yves Richard et résolu unanimement de
confier au Groupe-conseil TDA, le mandat de réalisation des plans et devis pour le projet
de stationnement de l’école Notre-Dame-des-Anges.
PLAN ET DEVIS - STATIONNEMENT DE L’ÉCOLE MONSEIGNEUR-LABRIE

CC-2189-2014

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Nathalie Bernier et résolu unanimement de
confier à la firme Entreprise Doyle (EDL Ltée), le mandat de réalisation des plans et devis
pour le projet de stationnement de l’école Monseigneur-Labrie.
PLAN ET DEVIS - CONSTRUCTION D’UN LOCAL DE
MUSIQUE À L’ÉCOLE MONSEIGNEUR-LABRIE

CC-2190-2014

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Marie-Claude Léveillé et résolu unanimement
de confier à la firme DMG Architecture, le mandat de réalisation des plans et devis pour le
projet de construction d’un local de musique à l’école Monseigneur-Labrie.
MODIFICATION - CONTRAT D’INSTALLATION DU TABLEAU
INDICATEUR POUR LE TERRAIN MULTISPORTS

CC-2191-2014

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Jean-Yves Richard et résolu unanimement
d’accepter la recommandation de la firme d’ingénieurs pour un montant supplémentaire de
13 500,00$ au contrat initial de 10 500,00$, à l’entreprise Constructions Ricor Inc., pour
l’installation d’un tableau indicateur afin de limiter le dépassement des coûts, suite à la
modification des plans et devis initiaux des ingénieurs.
MODIFICATION - RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX
DE LA «RÉSIDENCE NIAPISCA»

CC-2192-2014

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Léona Boudreau et résolu unanimement
d’accepter la modification apportée aux règlements généraux de la Résidence Niapisca.
MODIFICATION AU CAHIER DE GESTION DU TRANSPORT SCOLAIRE

CC-2193-2014

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Marie-Claude Léveillée et résolu unanimement
d’apporter les modifications suivantes au cahier de gestion du transport scolaire :
Page 1 : Les élèves dont l’adresse principale est située entre Sheldrake et Magpie ou entre
Baie-Johan-Beetz et Pointe-Parent et qui fréquentent l'école Monseigneur-Labrie
à Havre-Saint-Pierre sont transportés les fins de semaine.

Page 1:

Les élèves qui fréquentent l’école Monseigneur-Labrie et dont l’adresse
principale est située à Longue-Pointe-de-Mingan et Rivière-Saint-Jean sont
transportés matin et soir.

LEVÉE DE LA RÉUNION

CC-2194-2014

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Tony Desjardins et résolu unanimement que
la réunion soit levée à 19h35.

CORRESPONDANCE
Le directeur général informe le conseil des commissaires de la correspondance suivante :
-

Lettre de monsieur Martin Côté
Résolution de la Municipalité de Baie-Johan-Beetz concernant le transport scolaire
MELS «Règles budgétaires»
Élections scolaires
Demande d’accès à l’information

_____________________________
Jean Parisée, président

_____________________________
Marius Richard, directeur général

